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La régulation des
pigeons en question

Dans une longue lettre ouverte adressée aux élus, l'association
Nos Amis les Oiseaux (NALO) critique vertement la politique de
régulation de l'avifaune de la CUS, qu'elle estime aussi cruelle
qu'inappropriée. Olivier Bitz, l'adjoint strasbourgeois en charge
du dossier, lui répond.

 Pour Pascal Cousin, président de l'association NALO, la Communauté
urbaine de Strasbourg, a, en matière de régulation de l'avifaune, tout
faux.  En effet, la collectivité « continue les campagnes de capture et de
gazage des pigeons » au lieu de s'attaquer à la racine du problème,
estime le militant.  Ainsi, dans un courrier adressé au maire de
Strasbourg et au président de la CUS, Pascal Cousin, citant une note de
la DRIRE (*), souligne : « Une étude réalisée par l'ISTAV (**) fait
apparaître que ...

Manuel Plantin

(*) Datée du 18/11/09 et consultable en ligne dans les archives des « Faits
marquants ». (**) Institut Scientifique et Technique de l'Animal en Ville. (***)
L'association suggère de recourir à des graines contraceptives.

Pour lire l'article complet :
accédez aux archives de dna.fr
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Les frais de capture engagés par la Ville sont
de 15 000 € en 2006-2008 à 6 000 € cette année
l'adjoint en charge du dossier, Olivier Bitz, les
céréaliers du Port-du-Rhin ont porté leurs fruits
archives DNA)
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